
 

 

Porte ouverte à la 
Chapelle





Bonjour à vous tous,
Plusieurs événements sont à l’horaire ce mois-ci.

Portes ouvertes à la Chapelle :Portes ouvertes à la Chapelle :

Plusieurs d’entre vous m’ont mentionné ne pas avoir eu la chance de voir les 
changements que nous avons faits à l’intérieur depuis l’acquisition de la 
bâtisse. Suite à ces commentaires, la municipalité tiendra une JOURNÉE 
PORTES OUVERTES le jeudi 3 novembre entre 14h00 et 19h00.  Je serai sur 
place pour vous accueillir, il me fera plaisir de vous faire faire une petite 
visite et de répondre à vos questions.  

Je vous attends, venez en grand nombre!

Halloween :Halloween :

Les enfants profiteront certainement de cette fête pour se déguiser et sonner à vos portes en demandant de bien 
vouloir leur donner des friandises, bonbons, des sous etc… Quelle belle fête pour ces jeunes, surtout si tout se 
passe dans la joie et la sécurité. Nous vous incitons à la prudence en vous assurant que tous ces beaux enfants 
soient bien identifiés et bien accompagnés pour leur escapade dans les rues du village.

Changement d’heure :Changement d’heure :

Le retour à l’heure normale se fera dans  la nuit du 5 au 6 novembre 2016.  À 2h du matin, nous reculerons donc 
l’heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver).   Nous gagnerons donc une heure de sommeil.  
Comme à chaque année, je vous demande de vous assurer que votre détecteur de fumée est en fonction en chan-
geant la pile.       
                          

Une vie n’a pas de prix.Une vie n’a pas de prix.

La Semaine de la prévention des incendies 2016 a lieu du 9 au 15 octobre sur le thème Le combat des chefs.  

À l’instant où j’écris ce texte il reste seulement 81 jours 10 heures et 50 minutes avant Noël.  Déjà plusieurs com-
merces ont fait l’étalage des articles de décoration.  Le temps file à une vitesse incroyable, profitons de tous les 
bons moments que nous avons et ce, tous les jours.



 M. Russell Blanchet 
et Mme Jacinthe 

Trépanier



 

 

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2017 
RÔLE TRIENNAL 2017-2018-2019 

 
Avis est par la présente donné, par la soussignée, que le rôle d’évalua on foncière 2017-2018-2019 de 
la municipalité, pour le 1e exercice débutant le 1er janvier 2017, a été déposé au bureau municipal le  
15 septembre 2016 et est disponible pour consulta on.  

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance durant les heures d’ouverture régulières, au 
bureau municipal sis au 121 rue Saint-André. 

Toute personne qui a un intérêt à contester l’exac tude, la présence ou l’absence d’une inscrip on à ce 
rôle, rela vement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une 
demande de révision. Pour être recevable, une telle demande de révision doit :  

-  être déposée avant le 1er mai 2017; 
- être déposée dûment remplie à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

Municipalité de Laurier-Sta on 
121 rue Saint-André, 
Laurier-Sta on, Qc G0S 1N0 

- être complétée sur le formulaire prescrit à cet effet «Demande de révision du rôle d’évalua on 
foncière» disponible au bureau municipal, à l’adresse ci-dessus; 

- être accompagnée du paiement, en argent ou en chèque, du tarif applicable selon la demande.  

 
Donné à Laurier-Sta on, 
ce 16e jour du mois de septembre 2016 





RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

 

   

  

 

Règlementation 
Le Règlement 16-16 concernant la 
circulation, le stationnement, la 
sécurité routière et certaines règles aux 
chemins a été adopté afin d’ajouter, 
entre autre :  

Une interdiction de  
stationnement, sur 7 mètres de chaque 
côté de l’entrée du CSSS, sur la rue de 
la Station afin d’y augmenter la 
visibilité.  

Adoption de règlements 
Les 1e projets des règlements suivants 
ont été adoptés :  

 Zonage 
 Lotissement 
 Construction 
 Permis, certificats et gestion 

des règlements d’urbanisme 
 

Afin d’en connaitre plus ou pour 
émettre votre opinion, nous vous 
invitons à une séance de consultation 
sur ceux-ci le 26 octobre prochain dès 
19h00 à la Salle du Conseil dans le 
sous-sol du Centre communautaire. 

Attributions de mandat 
Des mandats ont a été attribués 
pour les projets suivants :  

 Pavage de la rue des Érables, 
entre la rue Ste-Geneviève et 
la rue Nault ; 

 Pavage d’une section du boul. 
Talbot Est 

Ces travaux occasionneront des 
entraves à la circulation.  

Pour la sécurité des usagers de la 
route et celle des travailleurs, le 
respect de la signalisation sur 
place est essentiel. Départ de madame Sarah Robert, urbaniste 

C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de notre urbaniste, Sarah 
Robert. Elle a décidé de relever de nouveaux défis pour une autre organisation. 

Sarah aura travaillé près de 2 ans pour la municipalité de Laurier-Station.  

Embauches 
Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux employés : 

 Monsieur Yves Turgeon, conducteur des camions de matières résiduelles 
 Monsieur Mathieu Roy, responsable de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 





 



INSCRIPTION AVANT LE 13 OCTOBRE AU 418 728-4402

J OU R N É E  P OU R 
L’ É L IM IN AT ION 
DE LA PAUVRETÉ

INVITATION À LA POPULATION

• Visionnement du film « Déséquilibre » de la campagne coupable de préjuger

• Présentation du portrait de l’offre alimentaire de la MRC de Lotbinière

• Discussion sur la sécurité alimentaire

• Partage de la Soupe au caillou

GRATUIT POUR TOUS !

JEUDI LE 20 OCTOBRE 2016
AU COMPLEXE DES SEIGNEURIES
1080, Avenue Bergeron, Saint-Agapit

DE 9 H À 13 H

TRANSPORT GRATUIT ! - Réservez votre place
Laurier-Station - 8 h 15 et Saint-Flavien - 8 h 30



S O I R É E  T H É Â T R E  
Samedi le 22 octobre 2016 à 20 h

Salle des Lions, 16, rue des Érables, St-Flavien
Billetterie : Suzanne :  418-728-3835    Christine :  418-728-2796

Geneviève Anne :  418-999-2922
Coût 20$



Le dernier versement pour les taxes 2016 est dû le 
15 octobre 2016

re

Suite à votre ménage automnal extérieur, vous pouvez 
disposer vos feuilles, vos vivaces, vos petits arbustes et 
leurs petites branches dans les conteneurs de pelouses et 
de feuilles situés près du parc des Alliances. SVP vous as-
surez de mettre vos sac dans les conteneurs et non pas à 
côté comme beaucoup le font actuellement.

Vous pourrez commencer à monter vos garages de toiles 
et abris d’hiver à partir du 15 octobre prochain.


